
 

 

CONDITIONS D’UTILISATION DES MEUBLES 

 
Confier le montage des meubles à des professionnels expérimentés permet d'éviter de 
nombreuses surprises désagréables qui peuvent survenir lorsque le montage est effectué 
par soi-même ou par des installateurs inexpérimentés. Le montage correct dépend en 
grande partie de la connaissance de la technologie du mobilier et des solutions techniques 
spécifiques ! Des modifications effectuées par l’utilisateur peuvent entraîner des dommages 
permanents aux meubles qui, dans ce cas, ne sont pas couverts par la garantie.  

 
I. CONDITIONS D'UTILISATION DES MEUBLES VERNIS / STRATIFIÉS 

 
Nous utilisons uniquement des vernis de la meilleure qualité qui se caractérisent par une 
dureté et une résistance aux dommages appropriées. Toutefois, il convient de rappeler 
qu'aucun vernis n'est résistant aux dommages mécaniques.  
En particulier, il faut éviter :  
1. exposer les pièces vernies à l'humidité et à la vapeur chaude 
2. utiliser de l'acétone, de l'ammoniac, de l'alcool ou d'autres produits de nettoyage forts ou 
abrasifs pour le nettoyage 
3. utiliser des brosses, des éponges ou des chiffons abrasifs pour le nettoyage 
4. cuisiner sans hotte aspirante 
5. exposer les pièces vernies à la lumière prolongée du soleil. Cela peut entraîner un 
changement de couleur des parties vernies 
Nettoyage :  
1. Les meubles doivent être nettoyés avec un chiffon doux en microfibres légèrement 
humide, après quoi les surfaces nettoyées doivent être essuyées. 2. Le fabricant n'est pas 
responsable des dommages causés aux revêtements de vernis dûs à l'utilisation de produits 
chimiques. Les nettoyants disponibles dans le commerce peuvent être utilisés à condition 
qu'ils soient d'abord testés sur le vernis dans des zones non visibles. 
3. Nettoyer les éléments en verre à partir du côté peint avec des nettoyants pour verre qui ne 
contiennent pas de solvants ou d'alcools 

 
II. CONDITIONS D'UTILISATION DES MEUBLES PLAQUÉS 

 
Le bois est un matériau naturel dont la couleur et le grain dépendent de nombreux facteurs. 
Par conséquent, des différences de texture et de couleur des éléments peuvent apparaître, 
ce qui ne constitue pas un défaut du produit. Pour la production d'éléments en bois, nous 
utilisons des technologies de fabrication non mécanisées, telles que le laquage et le 
ponçage manuels. La spécificité du travail manuel fait qu'il peut y avoir des inhomogénéités 
de la surface qui ne constituent pas un défaut du produit et n'affectent pas sa fonctionnalité 
et sa durabilité. Pendant l’utilisation, les éléments en bois peuvent présenter de légères 
modifications de forme et de dimensions dues aux conditions de spécifiques (humidité, 
différences de température, éclairage, etc.) et aux propriétés naturelles des matériaux 
utilisés pour la production. Ces modifications ne constituent pas un défaut du produit et 
n'affectent pas sa durabilité ou sa fonctionnalité.  
En particulier, il faut éviter :  
1. exposer les pièces plaquées à l'humidité et à la vapeur chaude 
2. utiliser de l'acétone, de l'ammoniac, de l'alcool ou d'autres produits de nettoyage forts ou 
abrasifs pour le nettoyage 
3. utiliser des brosses, des éponges ou des chiffons abrasifs pour le nettoyage 



 

 

4. cuisiner sans hotte aspirante 
5. exposer les pièces plaquées à la lumière prolongée du soleil. Cela peut entraîner un 
changement de couleur des parties plaquées. 6. utiliser un chiffon doux et des produits 
spéciaux pour le nettoyage des éléments en bois vernis.  

 
III. CONDITIONS D'UTILISATION DES MEUBLES REMBOURRÉS 

 
1. Les meubles rembourrés doivent être utilisés conformément à sa destination. 
2. N'utilisez pas d'outils tranchants lors du déballage car cela pourrait endommager le 
revêtement du meuble.  
3. Pendant le transport, des plis irréguliers peuvent apparaître sur le rembourrage après le 
déballage. Cet effet se produit quelques jours après le déballage. Il est possible d'accélérer 
le processus de façonnage en façonnant les coussins à la main.  
4. Tous les éléments avec des plumes naturelles se déforment en peu de temps (les plumes 
sont aérées) et il est nécessaire de prendre soin de ces éléments en les secouant, de cette 
façon les produits garderont leur aspect esthétique. Ce phénomène est normal pour les 
produits à rembourrage naturel et ne constitue pas un défaut du meuble.  
5. Le rembourrage naturel a des extrémités de plumes pointues et peut s'échapper même s'il 
est dans une housse de plumes. 
6. Lorsque vous utilisez le meuble, vous pouvez entendre le bruissement des plumes lorsque 
vous touchez la housse de plumes.  
7. Les personnes allergiques aux plumes ne doivent pas utiliser les meubles à rembourrage 
naturel. 
8. Lors du déplacement du meuble, ne tenez pas la tapisserie ou ses éléments libres 
(coussins), car cela pourrait provoquer des déformations irréversibles. 9. Les meubles 
rembourrés ne doivent pas être placés à proximité de sources de chaleur actives telles que 
radiateurs, cuisinières ou poêles.  
10. Les meubles doivent être protégés des effets néfastes des conditions météorologiques. 
Ne pas dépasser 70% d'humidité. 
11. L'alignement régulier des meubles est nécessaire pour les éléments fonctionnels.  

 
TACHES ET LEUR ENLÈVEMENT 
Les taches sont des salissures qui, en raison de l'utilisation ou de l'influence de 
l'environnement, ont pénétré dans une zone plus ou moins limitée de la matière textile. Le 
type et la composition des taches peuvent être très différents. Les taches sont rarement 
composées d'une substance homogène. Le plus souvent, il s'agit d'un mélange de différents 
composants qui doit être éliminé par des détachants appropriés. C'est pourquoi, très 
souvent, il faut utiliser plusieurs détachants différents pour enlever une tache. Il est donc 
important de déterminer au préalable le type de substance à partir de laquelle la tache est 
faite et le tissu à nettoyer. Cela permettra d'appliquer des moyens qui élimineront la tache et 
ne détruiront pas le tissu.  

 
Voici quelques bons conseils pour éliminer facilement et efficacement les taches des 
tissus 
1. Essayez d'enlever les taches dès qu'elles apparaissent. 
2. Utilisez un chiffon absorbant et essuyez la tache en effectuant des mouvements 
circulaires de l'extérieur vers l'intérieur. Ne frottez pas. 
3. Dans le cas de taches grasses ou humides, utilisez d'abord du papier buvard, puis une 
éponge propre, humide et doux pour absorber rapidement la tache. Ensuite, nettoyez avec 
de l'eau tiède et un détergent neutre pour le lavage à la main, en rinçant le savon à l'eau 



 

 

claire. Essuyez avec un chiffon et laissez sécher à température ambiante. 
4. Pour les taches séchées, retirez l'excès de salissure avec un instrument émoussé, comme 
une cuillère, puis suivez l'étape 3. 
5. N’étirez pas le tissu. 
6. Lorsque vous utilisez un solvant, ne l'appliquez pas directement sur la tache, utilisez un 
chiffon propre ou appliquez-le d'abord sur une partie invisible du canapé. 
7. À l'aide d'un détachant, enlevez tout résidu avec un chiffon propre et une brosse douce, 
en brossant toujours avec les poils. 
8. Ne vous asseyez jamais sur un meuble rembourré avant que le revêtement ne soit 
complètement sec. 
9. Une fois sec, nettoyez le meuble à la puissance la plus faible de l'aspirateur en utilisant 
l'embout de nettoyage des meubles.  

 
IV. CONDITIONS DE NETTOYAGE ET D’ENTRETIEN DU CUIR 

 
1. Gardez le cuir propre. Protégez les pores du cuir de la poussière, enlevez la poussière 
avec un chiffon sec et doux. 
2. Éliminez immédiatement les salissures liquides en les séchant avec un chiffon absorbant.  
3. Retirer les salissures solides avec précaution à l'aide d'un couteau plat émoussé ou d'une 
cuillère. 
4. En cas de saleté, de taches de boissons, d'aliments, de sucreries, de cosmétiques, de 
sang, de boue, etc., leur enlèvement peut être impossible.  
5. Le nettoyage et l'entretien réguliers (2 à 4 fois par an) du cuir d'ameublement l'empêchent 
de se salir et prolongent considérablement sa durée de vie. Il est conseillé d'effectuer le 
premier traitement d'entretien dès l'achat du meuble. Les nettoyants disponibles dans le 
commerce peuvent être utilisés à condition qu'ils soient d'abord testés sur le vernis dans des 
zones non visibles. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


